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Élus CFDT

Il y a un an, la direction imposait la remise en
question des règles fondatrices de l'informatique
AFKL. Elle définissait les nouvelles règles dites
New Deal. Cet engagement final était renforcé par la
signature des deux directeurs généraux de nos
compagnies, Messieurs Elbers et Terner.
Le respect des engagements ne peut être à géométrie
variable au gré des seules envies de la direction. Plan
industriel commun AF-KL, rééquilibrage, principe du
OpsfollowDev, respect des périmètres… l’entreprise
doit honorer ses accords.

Centres de services /Externalisation des DEV Phase 2
Pour la phase 1, la DGSI a veillé à cibler des activités aux
impacts sociaux moindres afin de rassurer les personnels
de DSA face au désastre annoncé. Malgré tout, cette
étape a permis de vérifier que nos craintes étaient
justifiées.

ISR
Pour le meilleur
… ou le pire ?

Pour cette phase 2, la DGSI accélère le mouvement d'externalisation mais
prétend maintenir au final le même nombre d’emplois internes (!?).
Cela est d'autant plus préoccupant que dans le même temps, la compagnie
s'apprête à démanteler la Direction de l'AMO en renvoyant les équipes dans
chaque direction métier. Le risque de voir les métiers travailler directement
avec les quatre sociétés de sous-traitance est malheureusement confirmé, ce
qui amplifie nos craintes sur l'avenir de la DGSI et de ses missions.

Rappelons que l’ISR est à l’origine
un vaste projet de transformation
des OPS (DPI et DSD), dont l’esprit
s’inscrivait dans la continuité
d’une production interne, et alors
que d’autres solutions de
complète externalisation étaient
soutenues par certains Directeurs.
Mais ce projet, qui est intervenu
après plusieurs années de
dysfonctionnement dans le travail
avec nos homologues
Néerlandais, fait réapparaitre
aujourd’hui le danger d’une
externalisation des OPS : plus on
sera organisé et cohérent, plus on
sera demain « externalisable ».

Par ailleurs, dix-huit mois après le lancement du projet, le mystère sur les
140 salariés AF directement impactés reste presque entier, alors que les
pistes pour leur reclassement demeurent floues, voire nulles. La question
n'est pas de savoir si la DGSI dispose d'assez de placards pour tous les caser
mais bien de garantir à chacun un emploi digne de ce nom. Nos alertes sur la
souffrance croissante des salariés ne trouvent guère d’écho auprès de notre
Directeur, sinon l'accusation de vos élus d'en être responsables par leurs
discours anxiogènes !

Et sans préjuger du résultat des
réflexions en cours sur les Data
centers, la mise en œuvre de la
stratégie Cloud et du projet ITSM
pourraient fournir les moyens
techniques au renoncement d’une
production interne telle que nous
la connaissons aujourd’hui.

Kpi
mai 2019

Et cerise sur le gâteau, les contacts que nous avons eu avec les élus des
sociétés récupérant nos activités ont montré qu'il sera impossible de vérifier
qu'au final ce ne sera pas du travail offshore mais bien du travail restant en
France, puisque ces sociétés seraient organisées de sorte à ne pas pouvoir
distinguer les activités sur site Français ou en Inde ! Le renoncement de la
DGSI à l'offshore était-elle une fake news de notre Directeur ?

L’unanimité des élus présents a voté contre la phase 2 (voir bas p.3)
Informations Groupe et Compagnie
La performance opérationnelle confirme son redressement (NPS à 29 en mai).
La ponctualité est également au rendez-vous, avec des records battus dans certains secteurs
du long courrier (D0 à 48%).
L’activité est soutenue mais les recettes restent en deçà des attentes pour les mêmes raisons
qu’au premier trimestre (forte pression concurrentielle, surcapacité européenne).
Les ventes auxiliaires (ancillary services) performent bien (gain de 30M€, en augmentation de
48% par rapport à mai 2018).
Le conseil du SNPL a voté à une très large majorité l’ouverture des négociations sur
Transavia.

-> Vols retardés pour cause informatique : 0,72% (objectif < 1%) -> SLA applications : 100% (objectif > 95%).
-> Satisfaction utilisateurs : 7,45 (objectif >7,1). -> Taux d’incident suite à changement applicatif : 33% (objectif <25%).
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Informations DGSI / Bilans et politique sociale de l’Etablissement Systèmes d’Information

Pyramide des âges des internes DGSI

Traditionnellement, dans le respect de ses
obligations légales, la direction présente à
cette période de l’année différents bilans et
indicateurs de sa politique sociale. Elle consulte les élus à travers deux votes distincts :
Avis de la Session sur le Bilan Social 2018
de l'établissement Systèmes d'Information :
Vote CONTRE : 16 (15 CFDT, 1 Sud)
Abstention : 4 (UNSA-FO)
Avis de la Session sur la politique Sociale,
les conditions de travail et l’emploi de
l'établissement Systèmes d'Information :

Effectifs internes au 31 décembre

Abstention : 19 (15 CFDT, 4 UNSA-FO)
Vote CONTRE : 1 (Sud )
Embauches en CDI à la DGSI

Egalité professionnelle / Rapport annuel
En 2018, le taux d’embauche de femmes est de
nouveau passé sous la barre des 20% (vs 30,2 % de
femmes embauchées en 2017).
En ce qui concerne la rémunération, c’est toujours
la problématique du temps partiel qui impacte les
salariés (avancement et promotions) et qui
pénalise davantage les femmes (plus concernées
par le temps partiel que les hommes) sur leur
rémunération comme sur le délai entre deux
promotions.
La problématique d’accès à des postes
d’encadrement et de Direction (plafond de verre)
sera aussi à l’ordre du jour de la prochaine
commission.

Dans les actions à venir :
> poursuite de la mise en place systématique de la
tenue d’un entretien avant et/ou après un congé
maternité ou parental,
> mesure d’écart de salaire entre les femmes et les
hommes et réduction si écart constaté,
> actions de sensibilisation et d’information lors
des revues salariales,

> poursuite du partenariat avec l’association « Elles
bougent »,
> suivi de la rémunération des salariés en situation
de handicap.
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GPEC / Première présentation
La consultation des élus sur la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC) ne se fera finalement
qu’en session de CSE de septembre après une commission
le 17 juillet pour une étude détaillée du document.
La présentation faite en cette session de CSE a permis de
relever les éléments manquants et qui devront figurer dans
la copie pour la commission spécifique. Nous attendons entre autres:
> les hypothèses prises pour la construction de cette GPEC,
> une nomenclature des emplois à jour,
> un état des lieux des emplois en croissance et ceux en
attrition,
> une pyramide des âges par direction et bassin d’emploi,
pour les départs en retraites, les ventilations par niveaux et
par emploi,
> des précisions par bassin d’emploi et par direction pour
les mobilités.
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CSSCT / Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Depuis mars dernier les CHSCT sont remplacés par la Commission Santé, sécurité et conditions de
travail, dont le périmètre englobe l’ensemble de la DGSI. Après une réunion de mise en place le 5 avril,
la commission du 12 juin dernier a abordé les sujets suivants :
> Un groupe de travail nommé par la CSSCT va
reprendre les travaux réalisés concernant l’anglais
(l’usage de l’anglais reste source de difficultés pour
nombre d’entre nous).
> Un temps a été dédié à l’étude du Programme
Annuel de Prévention des Risques Professionnels
et d’Amélioration des Conditions de Travail
(PAPRIPACT). Ce document recense les risques
auxquels peuvent être soumis les salariés et les
mesures que la Direction met en place pour leur
prévention.

Après avoir recueilli l’avis de la CSSCT, La
session de CSE a voté le plan d’action 2019 :
Vote POUR : 19 (15 CFDT, 4 UNSA-FO)
Vote CONTRE : 1 (Sud)

> Pendant la durée du projet ITSM, des salariés
seront déplacés de la Barigoude à la Croix du Sud :
les membres se sont assuré que les dispositifs légaux
et d’entreprise sont mis en place (indemnité de
changement de lieu d’affectation, paiement d’IKS
entre les deux sites si besoin, accès au restaurant de
la DGI, etc.).
> Dans le cadre du projet de CDS, la CSSCT a relevé
que les salariés sont souvent inquiets, même si le
discours de la direction est de dire qu’il n’y a pas
d’impact pour eux.
Ils ont du mal à se projeter dans leur nouveau
positionnement ou leur nouvel emploi, ce qui est
source de stress.
Nous avons demandé que le temps soit pris par la
ligne managériale pour être plus à l’écoute de ces
situations (voir le fac-similé ci-dessous, document
direction du 12 juin 2019, Information sur le projet
MDC lot 2, p.18).

Fac-similé du document direction du 12 juin 2019, Information sur le projet MDC lot 2, p.18 :

Le deuxième lot du projet MDC a par ailleurs fait l’objet d’une consultation des élus (Point n°8 de
l’ordre du jour de cette session de CSE). Les élus se sont prononcés unanimement contre ce projet :

Vote CONTRE : 20 (15 CFDT, 4 UNSA-FO, 1 Sud)
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Informations DGSI

GroupDev, vision 3-5-8
Le Directeur de GroupDev est venu présenter les résultats de cette
étude menée par un groupe de travail et ayant pour objet de bâtir une
vision à 3, 5 et 8 ans. La réflexion menée vise à évaluer les
changements prévisibles dans les technologies, les méthodologies, les
emplois émergents ou en évolution dans la construction de cette
vision permettant de préparer l’organisation future des
développements.
Cette première présentation avait vocation à aborder les différents
aspects sans entrer dans le détail. De nouveaux rendez-vous seront
nécessaires pour approfondir les sujets recensés. Notamment, cette
vision devra définir les nouveaux contours du rôle de manager, la
création d’une académie IT avec un objectif de 10 jours de formation
par an pour chacun, un temps réservé à la créativité et à l’innovation
en toute autonomie (sur la basse de 10% du temps de travail
individuel).
Mais il est regrettable que cette vision n’apporte pas d’éléments
tangibles pour la GPEC, en terme de définition des emplois dans les
années futures. De même la notion de M1 M2 et M3 demeure à
géométrie variable selon que la Direction parle des CDS ou de sa
vision 3-5-8 ; impossible dans ces conditions de comprendre ce qui
demeurera en interne ou pas. Pour décliner cette vision en projets
concrets, un directeur de programme est nommé.

Nomination d’un directeur de programme
Dans un premier temps ce responsable est en charge de décliner la
vision issue de GroupDev 3-5-8, de lancer les projets correspondant et
d’en assurer le suivi. Par la suite, il pourra proposer des
aménagements de l’organisation pour répondre aux enjeux identifiés,
notamment en étudiant la place de l’entité actuelle « Pilotage et
transformation » dans le futur département “Performance et
Transformation” qui doit voir le jour à terme. Une directrice de
programme a été nommée : Sabine Odet occupera ce poste.

Ajustements de l’organisation ISR
Prenant en compte nos alertes répétées sur la disparition du management de proximité induite par ce projet, la direction a enfin annoncé la
création de 5 postes de managers N-5.

Derniers couacs avant... Baïkal !
Face à l’insistance des élus, la direction a fini
par lâcher une date de déménagement pour
les agents de CDG (mercredi 10 juillet). Elle
s’engage en outre à en faire la communication
officielle très prochainement. Le directeur a
même indiqué que les agents pouvaient
utiliser si besoin plus d’un carton de
déménagement ! Espérons qu’il n’y aura pas
d’autre couac… car en la matière, les agents de
Pluton sont plutôt gâtés : dernier fait en date,
tous les extincteurs incendie ont été retirés, et
il aura fallu toute la célérité et l’énergie du
coordinateur de la CSSCT pour remuer ciel et
terre afin qu’ils soient replacés à l’identique 24
heures après. Suite à ce grave impair, la
direction aurait dû décider de la cessation
immédiate de l’activité. La direction a expliqué
que le fournisseur s’était trompé de lieu et de
timing ! Elle a remercié les élus pour leur
vigilance et leur action.

Réorg de l’agence E&M
Les lignes de produit « entretien
avion » (DI.NG) et « entretiens moteur,
équipements et fonction support » (DI.NL)
sont fusionnées. La baisse d’activité constitue
un facteur d’explication de cette nouvelle
organisation, mais nous avons regretté que
l’autre raison soit le départ d’un des deux
responsables de produit. Cela fait un poste de
manager en moins à Paray.
Nous avons demandé que la charge d’activité
revenant au manager restant fasse l’objet d’un
suivi.

Vote POUR : 20 (15 CFDT, 4 UNSA-FO, 1 Sud)
Informations du bureau / Restauration d’entreprise simple alerte ou fin de la solidarité ?
C'est la compagnie qui finance la restauration
d'entreprise via une cotisation versée aux CSE, basée
sur leurs masses salariales. Un accord global existe
entre les 6 CSE qui gèrent eux-mêmes leurs
restaurants d'entreprise afin de préciser les
reversements financiers inter CSE pour garantir au final
le même prix du repas et le libre accès pour tous les
salariés dans tous les CSE. Un accord complémentaire
lie notre CSE Systèmes d'information aux 6 autres CSE
dans ce même esprit.
Nous avons appris qu'un des 6 autres CSE est sur le
point de dénoncer l'accord global, avec d'importantes
conséquences sur la restauration d'entreprise telle
qu'elle existe.
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Il était important d'anticiper une telle issue, au risque
sinon de rester lié par l'accord complémentaire qui
nous imposerait un reversement sans pour autant que
les salariés de la DGSI puissent continuer de se
restaurer librement dans toute la compagnie.
A ce stade, d'intenses discussions se poursuivent sur
ce sujet comme sur l'ensemble des solidarités inter
CSE, avec une échéance début juillet. Dans ce
contexte, la session a mandaté notre secrétaire de
CSE, Hervé Capdevielle, pour défendre au mieux les
intérêts des salariés de la DGSI.
Prochaine session

mercredi 24 juillet
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